
2 Rue de l'École - 90150 Angeot 

 : 03 84 23 84 87  

@ : mairie.angeot@orange.fr           

Site internet : www.mairie-angeot.fr 

Permanences : mardi : 8h15 – 12h00 et 13h30 – 18h00          

                         vendredi : 13h00 – 16h30

 
    

Chers habitants, 
 

Comme chaque fin d’année, la Mairie vous propose d’installer des sapins afin d’illuminer nos 

rues durant le mois de décembre. Cette année, il nous parait encore plus important de créer 

cet univers de la magie de Noël !  
 

Les personnes déjà inscrites peuvent :  

- soit vérifier le matériel prêté par la Commune et signaler tout dysfonctionnement en 

mairie avant le 23 novembre 2020. 

- soit rendre le matériel (guirlande et programmateur) en mairie avant le 23 novembre. 

 
 

Les « nouvelles » personnes intéressées  peuvent s’inscrire à cette opération en retournant le coupon-réponse ci-

dessous dûment complété avant le 23 novembre 2020.  
 

Début décembre, la mairie fournira :  
 

o les sapins (installés par les élus et agent communal) 

o une guirlande à LED (faible consommation électrique) 

o un programmateur 
 

Vous devez simplement prévoir le branchement, en respectant les consignes de sécurité et 

en réglant le programmateur pour éclairer en soirée de 18h à 0h et le matin de 6h à 8h. 

 

Pour le bon déroulement, il vous sera possible de déplacer le sapin si son emplacement  

peut créer une gêne mais nous vous demandons de le mettre en limite communale. 

 

Sitôt le nouvel an passé, vous pourrez démonter l’installation et laisser le sapin en bord de route (il sera évacué  

par Pascal, l’employé communal). La guirlande et le programmateur sont à conserver pour l’an prochain. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie. 

 

Nous nous réjouissons par avance de découvrir les rues et ruelles du village illuminées grâce à vous !  

 

Merci à tous. 

 

COUPON RÉPONSE (à retourner à la mairie avant le 23/11/2020) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Madame, Monsieur (Nom et Prénom) : ……................................................................................................ 

souhaite(nt) participer aux illuminations de fin d'année 2020. 

 

adresse : .......................................................................................................................................................... 

 

numéro de téléphone : ................................................................................................................................... 

 

adresse mail : ................................................................................................................................................. 

 


